FROMAGE ITALIEN
Le fromage italien est étroitement mêlé à l’histoire de l’Italie et à ses traditions. Depuis l’antiquité les italiens sont de grands consommateurs de fromage, et pour cause, on recense aujourd’hui plus de 450 types de fromages
italiens différents.
Au Nord, où les élevages bovins sont nombreux, on produit plutôt du fromage italien à base de lait de vache alors qu’au centre et au sud on trouve
principalement du fromage italien à base de lait de brebis. La production de
fromage italien comprend également des spécialités au lait de chèvre ou de
bufflonne.
Les fromages les plus prisés et les plus typiques sont inimitables, ils sont
d’abord un produit du terroir. La tradition fromagère maintenue au fil des
siècles rend inimaginable une cuisine italienne sans fromage, car outre leurs
qualités nutritionnelles, les italiens attribuent à leurs fromages de grandes
vertus gastronomiques et utilisent le fromage italien comme ingrédient
dans de nombreuses recettes, comme les pâtes et pizzas.
Colfiorito (Ombrie)
Le parc naturel régional du Colfiorito (Parco di Colfiorito) est une zone protégée qui se situe dans la commune de Foligno, province de Pérouse et est le
plus petit parc régional de l’Ombrie.
L’élément clé de Colfiorito est bien le pâturage de cette zone protégée qui
est riche en herbes dont les saveurs particulières caractérisent le lait qui sera
transformé en fromage par la suite. Dans chaque zone protégée poussent
des essences caractéristiques du site, y compris les espèces communes, qui
donnent à chaque meule un goût unique et inimitable.
Chaque fromage sélectionné par LaPiada5 est un fromage artisanal, dont
on connait la capacité de production et la qualité de chaque producteur.
Leur réputation est dûe à la production dans des zones bien délimitées où
sont réunies des conditions de production idéales (formes d’élevage, type
d’alimentation, qualité du lait, conditions de caséification et conditions
d’environnement dans le processus de maturation). Les fromages sont conservés et expédiés sous vide
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FROMAGE ITALIEN
Pecorino
C’est un fromage à pâte molle ou mi-dure fabriqué exclusivement à partir
de lait entier de brebis. Si on le compare avec les fromages à base de lait de
vache ou de laits mélangés, son goût est plus fort – sans pour autant exagérer - très typique et différent de nombreux autres fromages commerciaux.
Le Pecorino de type frais a une croûte jaune paille, une pâte blanche, jaune
clair et une texture tendre au toucher. Son goût parfumé et caractéristique
est défini comme doux.
Le Pecorino affiné (staggionato) a une croûte jaune foncé, mais selon les
traitements appliqués (tomate, cendre, huile) elle peut aussi être noire ou
rougeâtre. La pâte jaune paille a une saveur parfumée et intense mais jamais
épicée.
Le Pecorino est principalement consommé comme fromage de table, en
revanche, à une maturation plus avancée on peut l’utiliser comme fromage
à râper.
Caciotta Mista
L’un des fromages italiens les plus populaires, fabriqué dans tout le pays
est la « Caciotta ». On trouve la « Caciotta » sous différentes compositions : à
base de lait de vache, de lait de brebis ou encore d’un mélange de ces 2 laits.
La « Caciotta Mista » est un fromage doux au lait de vache et de brebis.
Le secret d’une bonne « Caciotta » réside dans la qualité du lait, type de
pâturage et la « rupture ». Le fromage est coupé en grains, puis une fois travaillée à la bonne température, le fromage doit être placé dans les bacs avec
des trous pour façonner le fromage. L’évolution de l’acidité est suivie avec
soin pour que la « Cacciotta » se produise en douceur.
Il s’agit d’un fromage frais ou à pâte molle, mais on peut aussi le laisser
s’affiner pour qu’il durcisse. C’est un fromage de petite taille permettant une
grande facilité d’utilisation.
Idéal pour les repas de fête. Servir à température ambiante, fondue sur des
« Crostini », comme condiment sur des pâtes ou « Risotti ». Parfaite pour
gratiner des plats au four.

Cacciotta al Tartuffo
Fromage doux au lait de vache et de brebis, agrémenté de copeaux de truffe
d’été. Affinage court de 15 à 20 jours. La douceur du fromage frais associée au
goût décisif de la truffe. Une tomme de petite taille, permettant une grande
facilité d’utilisation. Idéale pour les repas de fête. Servir à température ambiante
telle quelle, ou fondue sur des « Crostini ». Comme condiment sur des pâtes ou
« Risotti ». Parfaite pour gratiner des plats au four.
Scamorza affumicata
Ce fromage serait né dans le sud de l’Italie, notamment les Pouilles et la Campanie. Il existe deux variétés: nature (aspect extérieur jaune pâle) ou« affumicata »
(aspect extérieur marron).
Le processus de fabrication est le même que celui de la mozzarella. La scamorza
« affumicata » est une mozzarella qui est fumée et affinée une quinzaine de jours.
Elle se présente sous une forme de poire ou de sablier, car elle est pendue par
une corde durant son affinage et pour la conserver plus facilement chez soi ou en
boutique. La scamorza garde un peu le côté pâte filée de la mozzarella quand on
la sépare à la main, d’où son nom tiré de « scamorzare » (décapiter).
La pâte de la scamorza est semi-molle, la croûte de couleur jaune. Sa consistance
n’est pas crémeuse, mais proche d’une pâte mi-cuite et son goût plus noiseté. Sur
un plateau, en dés à l’apéritif ou grillée sur des légumes. Idéale pour une tartiflette ou une raclette à l’italienne.
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